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Imany présente son album au Sénégal ! 

La trés belle Imany était en concert mercredi soir à l'Institut français, le lendemain de sa
conférence de presse où elle a annoncé la sortie de son album « The Shape of a broken heart »
! De nombreux fans ont fait le déplacement pour un live guitare-voix tout en douceur...

Disque de platine en Pologne, en Grèce et disque de platine et d'or en France, Imany a déjà eu beaucoup de succès
avec ce premier album.

Sa musique est un mélange de jazz de blues avec des sonorités africaines, exotiques. Le dernier morceau de
l'album, chanté en comorien, nous rappelle ces origines. Composé de 12 titres et sorti depuis 2011 sur la scène
internationale, Imany tenait à le présenter au Sénégal, pays où elle se sent bien... En effet, trois de ces titres on été
composé à Dakar et Imany y vient régulièrement à Dakar pour enregistrer ou pour le plaisir.

Elle a donc répondu aux questions de la presse venue en nombre, en présence de son producteur Malick Ndiaye et
d'Amadou Sène, responsable du service culturel de l'Institut français.

« Je n'attends pas recevoir un disque de platine, je présente mon album au Sénégal car c'est important pour moi,
j'espère qu'il plaira, et si ça arrive tant mieux ! »

Cette rencontre organisée par Bois Sakré et par l'Institut français était donc l'occasion pour les journalistes,
professionnels de la culture, bloggeurs et critiques de prendre connaissance de l'album sorti officiellement le
mercredi 5 juin avec un show live acoustique au Théâtre de verdure de lIinstitut. Le nombreux public qui avait fait le
déplacement a prouvé qu'Imany avait sa place sur la scène musicale sénégalaise.

Les albums sont disponibles dans plusieurs points de ventes : Institut français, le Charly, le Just 4 U, le Must...

Post-scriptum :

Fama Reyane Sow - www.imanymusic.com
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